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Compte-rendu du
Diagnostic en marchant





Le diagnostic en marchant, c’est
une déambulation collective d’habitants qui vise à dresser 

un constat partagé sur un quartier afin d’imaginer ses 
évolutions possibles.

Explication des objectifs de 
l’atelier et des règles du jeu

Réalisation collective de 
la Carte sensible du 
quartier

Séléction des 3 cartes 
postales du quartier 

Choix d’un slogan 
réprésentatif du quartier - 
pour aujourd’hui et pour 
demain

Temps 1
10 min.

Temps 2
2 heures

Temps 3
50 min.

La feuille de route suivie



• Un quartier à l’identité singulière, dont la 
multiculturalité et la jeunesse sont perçues 
comme des atouts, mais qui manque de lien 
social.
• Un secteur confronté à un déficit en terme 
d’offre de services (commerces, équipements, 
etc.) et d’accessibilité (desserte insuffisante 
en transport en commun).
• Une place de la Liberté au caractère miné-
ral, décrite comme peu accueillante et peu 
conviviale.

> Faire du lien social le point d’entrée du 
quartier, à travers une valorisation des activi-
tés de la maison de quartier et une meilleure 
implication des habitants (concertations, 
enquêtes, etc.).
> Adapter l’offre jeunesse et scolaire à la 
réalité du territoire.
> Réaménager la place comme lieu de 
convivialité du quotidien et d’animation, en 
associant les habitants (dont les jeunes) dans 

sa conception.

État des lieux partagés

Perspectives d’évolution

1 Place de la Liberté



• Un secteur disposant d’une offre de 
services du quotidien appréciée, mais 
limitée et peu adaptée aux besoins réels des 
habitants (horaires, etc.).
• Une place peu attractive, avec des amé-
nagements à améliorer et une halle cou-
verte monofonctionnelle (uniquement 
dédiée au marché du dimanche matin).

> Redonner à la place son rôle central, en 
diversifiant les activités possibles autour et au 
sein de la halle.
> Faciliter l’accès au quartier à travers le 
déploiement d’une offre de bus desservant 
le secteur.

État des lieux partagés

Perspectives d’évolution

2 Place des Jaulnières



• Un lieu nature majeur à préserver.
• Une maison de quartier appréciée, avec 
une offre de service satisfaisante.
• Une cohabitation parfois délicate entre 
certains usages de la Vallée (barbecue) et 
les événements organisés par la maison de 
quartier.

> Renforcer les services proposés au sein du 
quartier, que ce soit en terme d’offre numé-
rique (cybercafés, espace numériques) que 
d’amplitude horaire (élargir les horaires 
d’ouverture de la maison de quartier).
> Faciliter les connexions et les liens 
intra-quartiers :

Création d’un franchissement pour 
rapprocher la Vallée-Verte de la 
Vigne-aux-Roses.
Développer des activités et/ou manifesta-
tions communes entre la Vallée-Verte et 
Liberté.

État des lieux partagés

Perspectives d’évolution

3 Vallée-Verte



•Des attentes fortes exprimées autour du 
futur projet d’aménagement du secteur, 
avec une importance donnée :

À la dimension sociale, à travers la mise en 
place d’une conciergerie solidaire, d’une 
annexe de la maison de quartier, d’un 
compost collectif associatif, etc.
À la dimension écologique, par une meil-
leure intégration du quartier au sein de la 
Vallée de l’Yon et d’actions autour de la 
protection de l’environnement.

État des lieux partagés
4 La Vigne-aux-Roses






